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Les élèves de CM1 et CM2 ont élaboré le calendrier 2018 sur le
thème des jeux du monde. Anny, à l’aide de photomontages
dont elle a le secret, les a mis en scène.
Tous les mois, la règle d’un jeu est présentée sur le site internet.
Ce mois-ci: la pétéca, jeu d’origine brésilien.

Matériel
1 terrain (15m x 5,50m), 1 filet (hauteur 2,24m) et 1 pétéca.
Le filet : en compétition, pour les hommes il s'établit à 2,43 m de hauteur, pour les femmes à 2,24 m comme pour la
catégorie 13/15 ans et pour les enfants de 8 à 12 ans, à 2 m.

Déroulement du jeu:
Nombre de jeux : 2 sets gagnants de 12 points ou au meilleur des 20 mns.
Points dans le jeu : une équipe marque un point uniquement sur son service. L’équipe qui attaque a 20 secondes
pour marquer le point sinon le service passe à l’adversaire.
Changement de côté : quand une des deux équipes atteint 6 points où au bout de 10 mns.
Service : l’équipe qui marque le point d’un échange sert pour l’échange suivant. En double, le service est alterné
entre les joueurs comme au badminton.
Fautes :
-

lorsque la pétéca retombe dans votre propre camp ou à l’extérieur du terrain, lignes exclues (si un
joueur retourne une balle « faute », on considère que la pétéca est toujours en jeu) ;
lorsqu'elle passe en dessous du filet ;
lorsqu’elle est accompagnée et non frappée ;
lorsqu’elle est touchée des deux mains ;
si elle est touchée avec une autre partie du corps ou si elle est touchée 2 fois ;
lorsqu’un joueur passe ses mains du côté adverse ;

Faute au service : si elle passe en dessous du filet, touche le filet ou tombe à l’extérieur du terrain (ou en double,
lorsqu’elle est touchée par un autre membre de l’équipe avant de passer dans le camp adverse).

Pour plus de clarté, voici un reportage vidéo sous forme de démonstration:
https://www.youtube.com/watch?v=JAdghUfor5s

